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Gomment le gouvernement 
valaisan défend les entreprises 

suisses 
A une époque où les nationalismes s'exacer

bent, ou de plus en plus les pays qui nous environ
nent défendent leurs nationaux et leurs produits, 
il paraîtrait indiqué que la Suisse usât de récipro
cité. 

On sait qu'en Valais par exemple, nombreuses 
sont les entreprises étrangères qui bénéficient de 
notre hospitalité et sont traitées sur le même pied 
que les Suisses. 

Il est cependant un domaine où l'on pouvait 
s'attendre à ce que la préférence soit donnée aux 
Suisses, c'est celui de la défense nationale. 

On sait qu'en Valais il a été constitué des com
missions chargées de créer et organiser la défense 
aérienne passive. Il apparut nécessaire aux orga
nisateurs d'assurer les citoyens qui en font partie 
en cas d'accidents survenant pendant les exerci
ces. L'assurance militaire n'entrant pas en ligne 
de compte, il fallait donc recourir aux assurances 
civiles. 

Le 1er juillet dernier, la commission cantonale 
de la D. A. P., que préside le chef du Département 
militaire, adressait aux organisations locales une 
circulaire disant entre autres : 

« Plusieurs commissions locales ayant exprimé 
le désir que l'assurance soit contractée sur les mê
mes bases dans le canton, nous avons porté cette 
question à l'ordre du jour d'une séance qui eut lieu 
àSion le 5 mai 1936 et à laquelle assistèrent les 
membres de la commission cantonale et les délé

gués de toutes les communes intéressées. Notre 
commission était chargée à cette occasion de re
cueillir les offres des compagnies d'assurances et 
de les communiquer aux communes. La commis
sion cantonale s'est adressée à quatre sociétés et les 
offres de celles-ci nous ont été transmises le 14 
mai 1936. 

Mais comme il s'agit d'une institution nouvelle 
et que l'expérience manque dans tous les domaines 
pour l'organisation qui nous intéresse, nous avons 
reçu, depuis cette date, des indications nouvelles, 
entre autres : La Société « L'Helvétia » nous com
munique : après une nouvelle étude, nous vous 
avisons que nous pourrions vous couvrir pour l'as
surance collective responsabilité civile et maladie 
pour une prime de 1 franc par personne. Les ma
ladies seraient couvertes avec la clause restrictive 
suivante : sont exclus de l'assurance les accidents 
et maladies consécutifs, etc. 

D'autre part, l'Assurance générale des Eaux et 
Accidents, à laquelle nous avions omis de deman
der des offres, nous informe qu'elle est d'accord 
d'accepter les risques accidents, responsabilité ci
vile et maladie avec une prime de 1 franc par per
sonne, etc. » 

On se demande pourquoi la commission canto
nale, qui n'avait pas demandé d'offre à cette der
nière Compagnie parce que — nous l'espérons du 
inoins — elle est étrangère et a son siège à Lyon, 
a subitement changé d'avis et a transmis son offre 
aux organisations locales. Cela paraît d'autant 
plus curieux que les 9 et 10 juillet 1936, l'agent 
(énéral pour le Valais de cette Compagnie adres
sait des circulaires à différents présidents de com
munes pour confirmer les offres transmises par le 
Département militaire à Sion ; mais cette circulai
re ajoutait : « Les conditions que nous avions fai
tes sont les suivantes : pour l'assurance accident, 
responsabilité civile et maladie, fr. 1.— par mem
bre et par exercice (Réd. c'est nous qui soulignons). 

On constate donc que l'autorité cantonale a 
transmis l'offre d'une Compagnie étrangère — 
connue pour sa manie procédurière — ainsi que 
celle de Compagnies suisses, alors même qu'elle 
réclamait une prime de 1 franc par exercice, tandis 
lue les autres Compagnies demandent une prime 
ta 1 franc par an. 

Ce procédé illustre une fois de plus la méthode 
ta travail en usage au Palais de la Planta : tra-
vail bâclé, étude approximative des projets. 

Pourquoi n'avoir pas fait une seule assurance 
Pour tout le canton ? 

On se demande du reste à la suite de quelle in
t e n t i on la compagnie d'assurance de Lyon a 
«é mise sur le même pied que les compagnies 
lisses ; serait-ce par hasard à cause de la couleur 
Politique de son agent général ? 

Quoi qu'il en soit, nous laissons le public juge 
"ne fois de plus des procédés gouvernementaux. 

Mr. 

Suisse et Société des Nations 
Le Conseil fédéral et la réforme 

La note adressée par le Conseil fédéral au se
crétaire général de la Société des nations concer
nant la question de la mise en œuvre des principes 
du pacte est ainsi conçue : 

Pour donner suite au vœu adopté le 4 juillet 
dernier par l'Assemblée, nous avons l'honneur de 
porter à votre connaissance que les premières dé
clarations faites à Genève au sujet d'une réforme 
de la Société des nations ont retenu toute notre at
tention. Le Conseil fédéral estime qu'une revision 
ou un nouvel aménagement du Pacte devrait être 
examiné à la lumière de l'expérince. Cette étude 
est d'autant plus nécessaire que les conjonctures 
actuelles diffèrent profondément des conditions 
dans lesquelles le Pacte a été élaboré. L'écart en
tre les espoirs et les réalités s'est révélé très grand. 
C'est de là que provient, pour une bonne part, la 
diminution de crédit dont souffre la Société des 
nations. 

Le gouvernement de la Confédération n'entend 
pas, pour le moment, présenter des propositions 
précises sur tel ou tel point qui lui paraîtrait ap
peler une réforme. Il examinera avec soin toutes 
suggestions qui seraient de nature à renforcer l'au
torité de la Société des nations. Mais il tient à dé
clarer qu'il y aurait un intérêt primordial à envi
sager l'œuvre même de la réforme sous l'angle de 
l'universalité. 

La Société des nations, malgré l'entrée de plu
sieurs Etats nouvaux, s'est trouvée diminuée par 
la sortie de membres anciens et n'a pas reçu l'a-
dàésion de tous les Etats dont elle avait, à sa fon
dation, escompté le concours. L'universalité, qui 
avait été, dès le début considérée comme une con
dition essentielle de son succès, nous paraît devoir 
être l'un des objectifs de la réforme à entrepren
dre. Les changements à apporter devraient, par 
conséquent, faciliter aux Etats qui ne font pas en
core partie de la Société des nations ou n'en font 
plus partie l'entrée ou le retour dans son sein. Cet 
objectif à lui seul mériterait tous les efforts et 
justifierait des changements qui, sans l'être, peu
vent paraître des sacrifices à quelques-uns. Ce que 
le Pacte perdrait en substance juridique, il le ga
gnerait en efficacité morale. Aussi longtemps, du 
reste, que plusieurs grands pays. demeureront en 
dehors de la Société des nations, celle-ci ne peut 
guère espérer accomplir dans le domaine économi
que les tâches qui constituent un de ses objectifs 
essentiels. 

On ne doit pas non plus perdre de vue qu'une 
Société des nations non universelle n'est pas seu
lement une institution moins forte et moins effi
cace, mais une institution dont le caractère pour
rait l'altérer. De l'association universelle pour le 
développement et le maintien du droit internatio
nal qu'elle aurait dû être dès l'origine, elle risque 
de. se transformer en une association d'Etats expo
sés par la nature des choses à se trouver en anta

gonisme avec les Etats qui n'en font point partie. 

On s'abuserait en croyant que l'institution de 
Genève pourrait compenser le nombre insuffisant 
de ses membres par les moyens coercitifs de l'arti
cle 16 ont suscité en maints pays les objections les 
plus fondées. Elles ont été appliquées dans certains 
cas ; elles n'ont pas été appliquées dans d'autres, 
et il y a des cas évidents où elles ne pourraient ja
mais être appliquées. Elles créent aussi des inéga
lités trop accusées. Si les obligations assumées de 
part et d'autre sont théoriquement les mêmes, leurs 
effets sont très différents selon qu'il s'agit d'une 
grande puissance ou d'un Etat à ressources plus 
limitées. L'idée s'impose, nous semble-t-il, d'éta
blir un plus juste équilibre entre les risques des 
uns et des autres. Pour un petit pays, l'application 
de l'article 16 peut être une question de vie ou de 
mort. Un nouvel aménagement de cet article de
vrait donc être envisagé ; les études entreprises en 
1921 par la Commission internationale du blocus 
mériteraient d'être poursuivies. 

Le Pacte devrait être amélioré, d'autre part, 
dans le domaine de la prévention des guerres. Il 
y aurait lieu, notamment, d'améliorer ses méthodes 
de règlement pacifique, spécialement celles qui 
ont pour but d'aplanir les conflits politiques. Des 
propositions précises seront faites, comme il a été 
annoncé, en vue d'une application plus prompte et 
plus efficace de l'article 11, voire des articles 12 
et 15. Nous les examinerons dans l'esprit le plus 
sympathique. 

Si, malgré les critiques auxquelles il se heurte, 
l'article 16 subsistait néanmoins dans sa teneur ac
tuelle ou si les risques qu'il comporte étaient enco
re aggravée, la Suisse se verrait obligée de rap
peler une fois de plus la situation toute spéciale 
dans laquelle elle se trouve, situation que le Con
seil de la Société des nations a qualifié d'unique 
dans la déclaration de Londres du 13 février 
1920. Le Conseil fédéral doit, d'ailleurs, confir
mer que la Suisse ne saurait être tenue à des sanc
tions qui, par leur nature et leurs effets, expose
raient sa neutralité à un danger réel. Cette neu
tralité perpétuelle est consacrée par des traditions 
séculaires et l'Europe en proclamait, il y a plus de 
cent ans déjà, les incontestables bienfaits. 

Nous croyons pouvoir nous borner à ces quel
ques considérations, nous réservant de les complé
ter ou d'un présenter de nouvelles lorsque la posi
tion des autres Etats sera mieux connue. Le Con
seil fédéral tenait cependant à marquer la direc
tion dans laquelle, à son avis, la réforme devrait 
s'orienter pour faire œuvre féconde et durable. 
Partisan convaincu d'une collaboration interna
tionale dans les limites générales du pacte, il ne 
s'inspire que du souci de maintenir une institu
tion qui est dans l'intérêt de tous et dont la dispa
rition ferait perdre au monde tout espoir d'orga
niser la paix entre les nations. 

Pour la 
défense 
nationale 

Voici l'appel adressé au peuple suisse pour l'in
viter à souscrire à l'emprunt de la défense natio
nale : 

« L'Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse a volé, le 11 juin 1936, un crédit de 235 
millions de francs destiné à 

renforcer la défense nationale 

et a autorisé le Conseil fédéral à se procurer ce 
montant en émettant, en une ou plusieurs tran
ches, un emprunt de Défense nationale à taux ré
duit. 

En vertu de cette autorisation et suivant sa déci
sion du 28 juillet 1936, le Conseil fédéral met en 
souscription publique, du 21 septembre au 15 oc
tobre 1936, auprès de toutes les banques et de tous 

les offices postaux de Suisse, une première tranche 
de 80.000.000 de francs de 

l'emprunt de défense nationale. 
Malgré les difficultés économiques actuelles, le 

peuple tout entier prendra part à cet emprunt po
pulaire, auquel il peut souscrire par versements 
mensuels de 10 francs. Celui qui souscrit à l'em
prunt de Défense nationale contribue à protéger 
et à conserver les biens les plus précieux de cha
que Suisse : la liberté et l'indépendance de la pa
trie. Il protège en outre sa famille, assure sa pro
priété et la source de son revenu. En finançant 
l'œuvre destinés à renforcer la défense nationale, 
il crée de nouvelles occasions de travail pour les 
arts et métiers et l'industrie du pays et procure à 
des milliers de chômeurs l'occupation tant désirée. 

La tension des rapports entre Etats oblige les 
autorités à demander au peuple le sacrifice abso
lument nécessaire pour faire ce que notre Consti
tution fédérale et nos devoirs internationaux im
posent et pour mettre le pays à l'abri d'une agres
sion. 

Le peuple suisse ne doit pas oublier que, pour 
des raisons de politique extérieure et intérieure, 
pour le crédit du pays et pour le maintien de la 
confiance en notre avenir économique, l'emprunt 
de Défense nationale doit remporter un 

plein succès. 
Le Conseil fédéral compte sur la compréhension 

du peuple et sur ses sentiments patriotiques, mani
festés par des actes. 

Chronique internationale 
L'assemblée de la Société des nations, qui se 

réunira le 21 septembre à Genève, a inscrit à son 
ordre du jour une question particulièrement im
portante : la réforme du Pacte. Les douloureux 
échecs que la Ligue a essuyés dans l'affaire sino-
japonaise et dans le conflit italo-éthiopien ont 
ouvert les yeux des diplomates sur l'incapacité où 
se trouvait la Société des nations de faire reculer 
un agresseur déterminé. Les uns ont signalé des 
lacunes regrettables dans le Pacte, d'autres ont 
souligné des défauts d'application, tous ont recon
nu qu'il était nécessaire de rendre plus efficace un 
instrument destiné à assurer la paix ou à la réta
blir. 

Le 4 juillet dernier, un délai jusqu'au début de 
septembre fut imparti aux membres de la Ligue 
pour présenter des propositions concrètes. Les ré
ponses ont été beaucoup moins nombreuses que le 
souhaitait le Conseil et aujourd'hui encore une 
douzaine de propositions sont parvenues au secré
tariat. Empressons-nous d'ajouter que parmi cel
les-ci, plusieurs offrent un réel intérêt. La plupart 
insistent sur la non-application de l'article 8 du 
Pacte relatif aux armements. Le président Wilson 
et les législateurs qui ont étudié les clauses de la 
Charte mondiale ont inscrit un paragraphe d'une 
importance capitale : « Les membres de la Société 
reconnaissent que le maintien de la paix exige la 
réduction des armements nationaux au minimum 
compatible avec la sécurité nationale et avec l'exé
cution des obligations internationales imposées par 
une action commune ». La paix dépend de son ap
plication. 

Toutes les tentatives faites pour réduire le po
tentiel de guerre des grandes puissances ont la
mentablement échoué et la Conférence du désar
mement a clairement montré la mauvaise volonté 
de la plupart des pays. Cette conférence, qui ré
pondait aux espoirs des peuples, fut un des mo
ments les plus tragiques de l'histoire de l'après-

; guerre ; les passions, les intérêts particuliers, les 
intrigues en firent une honteuse parodie de la paix. 
L'échec de cette tentative généreuse a marqué le 
début d'une ère de suspicion, de fièvre belliqueu
se, d'armements à outrance. Les fabricants de ca
nons ont pu se frotter les mains, leurs usines pour
raient de nouveau travailler à plein rendement et 
donner des bénéfices énormes. 

A l'Orient de l'Europe, la Russie soviétique ar
mait jusqu'aux dents des millions d'hommes sans 
que. la France et la Grande-Bretagne ne fissent la 
moindre observation au colosse moscovite. C'est 
alors que l'Italie déclencha son offensive victo
rieuse contre l'Ethiopie et fit de son peuple un 
instrument de guerre redoutable. L'Allemagne 
n'en demandait pas tant pour rompre les engage
ments pris à Versailles et pour armer ses légions 
innombrables. L'Autriche rétablit le service obli
gatoire, la Turquie obtint l'autorisation de forti
fier les détroits. 

La formule romaine : « Si vis pacem para bel-
lum » est devenue, comme au temps de l'avant-
guerre, l'expression modèle. Désormais les peuples 
n'auront plus foi que dans la force des armes : le 
mieux bardé de fer sera le plus tranquille. 

Inutile de dire où conduit une telle conception 
de la paix. L'aboutissement logique de cette pré
paration à la guerre est une catastrophe générale. 
Déjà l'atmosphère devient irrespirable et ce n'est 
pas l'horrible guerre civile de l'Espagne qui mettra 
au cœur des pays à dictature le désir de détruire 
leurs armements. 

La commission de la S. d. N. qui sera appelée 
à examiner les réponses des différents Etats à la 
question de la réforme du Pacte, devra constater 
que le désarmement demeure la pierre angulaire 
de tout l'édifice de la paix. L'Assemblée plénière 
de 1937 le constatera, elle aussi, sur le rapport de 
ses commissaires ; mais, d'ici là, preuve ne sera-t-
elle pas faite que la course aux armements con
duit en réalité à l'abîme ? 

A ceux qui feront le geste patriotique 
Le Conseil fédéral a décidé de remettre aux 

souscripteurs à l'emprunt de défense nationale, en 
témoignage de reconnaissance, un document dé
coré par un artiste. Le projet adopté symbolise la 
défense nationale : une sentinelle qui veille pour 
protéger sa famille et son foyer. Le document por
te « Pro Patria » et le texte suivant : « Le Conseil 
fédéral suisse, reconnaissant à M. X., à Y., d'a
voir en des temps troublés, souscrit à l'emprunt de 
défense nationale, lui témoigne la gratitude du 
pays pour son geste patriotique. » Seul le nom du 
souscripteur figurera dans ce texte et non le mon
tant de la souscription. 



LE CONFÉDÉRÉ 
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Va la es 
Terrible accident 

SW.F Sa rouie du Grand St-Bernard 
2 morts - 2 blessés 

Hier après-midi, vers 19 heures, le bruit se ré
pandait à Martigny qu'un terrible accident s'était 
produit non loin de Liddes. 

Voici les laits tels qu'ils nous ont été racontés : 
Dimanche, vers 14 heures, une voiture Terrapla-
ne, d'un garage de Martigny, conduite par le 
chauffeur John Rouiller et dans laquelle se trou
vait M. Dietrich, ancien employé CFF, partait 
pour Bourg St-Pierre chercher M. Gabriel Troil-
let, avocat à Martigny, qui était depuis plusieurs 
jours là-haut à la chasse. 

Au retour, on chargea dans la voiture les chiens 
et le produit de la chasse, ainsi que M. Yost, hor
loger à Martigny, et l'on repartit. 

Que se passa-t-il exactement ? 
Un peu en dessous du lieu dit « En Combe », à 

l'endroit où il y a deux virages, la voiture, au lieu 
de suivre la route, continua directement et vint 
s'abattre 150 mètres plus bas environ dans les ro
chers, pour arriver enfin près de l'ancienne route 
Napoléon. 

Une voiture de M. Alberto, entrepreneur à Mar
tigny, arriva peu après l'accident. M. Alberto des
cendit dans les rochers et découvrit tout d'abord 
le cadavre de M. Troillet, en piteux état, et plus 
loin celui de M. Yost. 

C'était un horrible spectacle. 
Ils ont du être tués sur le coup, ainsi que l'un 

des chiens ; l'autre fut recueilli par M. Alberto. 
M. Dietrich, blessé, fut soigné à Liddes par le 

Dr Luder, de Sembrancher, et reconduit à Marti
gny dans la soirée. Quant au chauffeur, il fut 
transporté à l'Hôpital de Martigny par M. Alber
to. Le premier a une fracture de la cuisse ; le se
cond une du bras. 

Sitôt avisés, M. Troillet père et Mme Dietrich 
se firent transporter à Liddes. 

Le Tribunal de l'Entremont s'est rendu sur pla
ce ainsi que la Brigade mobile et à deux heures du 
matin l'ambulance du Garage des Alpes ramenait 
à Martigny les dépouilles mortelles. 

Ce que dit le chauffeur 

Le chauffeur John Rouiller, de La Bâtiaz, a dé
claré hier soir à plusieurs personnes qu'il avait 
entendu qu'une pièce de la direction s'était cassée 
et qu'il n'avait pu actionner son volant ; il em
ploya les deux freins sans succès. 

La gendarmerie a retrouvé des pièces de la 
boîte à vitesse qui semblent confirmer cette thèse. 

Une expertise établira la vérité. 
Quant à l'auto, une Terraplane, qui appartenait 

autrefois à M. Henri Cretton, représentant à Mar
tigny, elle est en piteux état, 

M. Gabriel Troillet, avocat, est le fils de M. 
Troillet, président du Tribunal de Martigny et 
St-Maurice. 

Nous adressons à ce dernier et à sa famille nos 
sincères condoléances. 

M. Yost était établi à Martigny depuis quelques 
années ; il vivait séparé de sa famille qui se trou
ve à Genève. 

L a t a n g e n t e ! — Le Valaisan se donne une 
peine infinie pour répondre à la question que nous 
lui avions posée et qui peut se résumer ainsi : 
êtes-vous partisans de Nicole ou de Kloeti ? 

Et naturellement, il répond à côté de la ques
tion et se borne à affirmer que Nicole, n'a jamais 
donné de directive au parti socialiste valaisan ; 
ceux qui ont lu le Peuple valaisan, qui pour 80 % 
reproduisait le Travail-Droit du Peuple, ont pu 
constater le contraire, à moins que la quatrième 
page de ce journal ne désolidarisât des autres. 

Il ajoute que depuis une année les communistes 
se sont assagis. 

Les faits qui viennent d'être découverts à Zu
rich par la police fédérale et ont abouti à l'arres
tation d'un certain nombre d'individus, l'attitude 
à Genève des Tronchet et Cie démentent cette af
firmation. 

Faut-il enfin rappeler ici qu'il y a quelques 
jours les socialistes zurichois ont décidé de ne plus 
marcher avec les communistes ? 

Parlant de la Banque de Genève, l'anonyme ré
dacteur déforme nos écrits : c'est un procédé connu 
dont les conservateurs détenaient jusqu'ici le mo
nopole. 

Nous n'avons jamais reproché à Léon Nicole 
d'avoir dévoilé le scandale, mais de l'avoir ex
ploité sans nécessité, et d'avoir fait passer les inté
rêts de son clan avant ceux d'un canton. 

Un point c'est tout. Mr. 

A propos de l 'affaire de Cocatrix. 
Notre correspondant de Sion nous fait savoir qu'il 
ne répondra à aucune lettre et à aucun article de 
presse sur l'affaire de Cocatrix, avant d'avoir ter
miné l'exposition des faits. 

Néanmoins, il prend acte des déclarations que 
M. Girard a jugé bon d'adresser au Nouvelliste et 
il reconnaît bien volontiers qu'il s'est borné à com
muniquer aux créanciers du malheureux magistrat 
les réponses de l'office des poursuites de Marti
gny aux recours formulés par M. de Cocatrix. 

On verra, plus tard, si tout en accomplissant les 
obligations de sa charge, ainsi qu'il en avait le de
voir strict. M. Girard n'a pas manqué, au surplus, 
et sans qu'il y fût contraint, à ses sentiments d'a
mitié. 

Lire mercredi la suite 
de l'affaire de Cocatrix 

La fusillade d'Ayent a u ] 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 
Bien qu'appartenant tous au parti conservateur, 

les citoyens d'Ayent ne sont pas à l'abri de déchi
rements de la politique et le village est divisé en 
deux clans dont chacun combat pour une famille: 

Il y a les partisans des Chabbey et il y a ceux 
des Fardel. 

Comme il arrive assez souvent en Valais, ces 
groupements sont à peu près de force égale et la 
lutte entre eux revêt ainsi un caractère âpre, inci
sif et violent, qui ne se dément pas même après la 
période électorale. 

Il suffit alors d'un rien : d'une provocation par
ticulière ou d'une querelle au fond d'un café, pour 
que le drame éclate à l'improviste et qu'il y ait 
des victimes. 

C'est ce qui est arrivé le 18 novembre 1934 à 
Ayent. Cela débuta par de petits combats au bâti
ment de la consommation et au café des Sports, 
pour finir dans le verger des Fardel par une véri
table fusillade. 

Alphonse Chabbey, fils de Théodule, atteint 
d'une balle au côté, s'effondra sur place : il était 
mort ! 

Edouard Rey qui reçut un projectile dans le 
dos put se traîner dans l'herbe en perdant son 
sang, franchir une haie avec peine et finalement 
il vint expirer sur le seuil de la maison de ses pa
rents. 

Il y eut presque immédiatement plusieurs ar
restations dont deux lurent maintenues : 

Ernest Fardel reconnut qu'il avait tiré plu
sieurs coups de mousqueton, sans savoir s'il avait 
touché quelqu'un, et Albert Riand prétendit qu'il 
avait tiré une balle au hasard. 

L'enquête 

Le juge-instructeur conduisit l'enquête avec pré
cision, mais les faits n'en sont pas moins terrible
ment embrouillés, dans leurs détails parfois con
tradictoires. 

Il faut préciser, en effet, que le combat se dé
roula dans la nuit et fut précédé de plusieurs es
carmouches. 

Il y eut, tout d'abord, une chicane au village de 
Luc, dans l'après-midi de ce fatal dimanche, où 
des coups furent échangés entre des jeunes gens 
qui manifestement avaient bu plus que de raison. 
Puis, dans la soirée on se battit à Botyre où un 
groupe de jeunes gens du parti Chabbey man
geaient une raclette au bâtiment de la consomma
tion. Il est à présumer qu'ils furent dérangés dans 
leur repas par des partisans des Fardel. Quoiqu'il 
en soit, l'immeuble en un instant fut assailli à 
coups de cailloux, et deux des convives furent 
blessés légèrement : l'un à la tête et l'autre au dos. 

Ce fut le signal d'une bagarre effrayante. 
Les jeunes gens du parti Chabbey se mirent à 

la poursuite des assaillants et tandis que les u.as 
descendaient le chemin principal du village, les 
autres empruntaient un petit sentier au milieu des 
granges. 

Ils bombardèrent à coups de pierres le bâtiment 
de M. Pierre Fardel, le père, et le bâtiment de la 
poste appartenant au même propriétaire. 

Le drame se précipite : Ernest Fardel qui 
croyait son frère en danger sort du premier im
meuble et rentrant dans celui de la poste où il 
avait sa chambre, il saisit un mousqueton et tire 
à plusieurs reprises dans la direction du verger. 

Entre temps, un homme du parti adverse : Al
bert Riand, court chercher un fusil à son domicile 
et fait feu : « la balle, affirmera-t-il, a traversé le 
toit de la poste... » 

Plusieurs blessés et deux morts, tel fut le bilan 
de cette tragique soirée. 

Un vol d'argent à Euseigne. — (Inf. 
part.) L'autre nuit des malandrins qu'on est en 
train de rechercher ont pénétré dans un petit ma
gasin d'Euseigne et ayant fracturé la caisse ils ont 
dérobé une certaine somme d'argent. Plainte a été 
déposée et l'enquête a été ouverte immédiatement. 

Le tronc d'une chapelle f racturé. — 
(Inf. part.) La petite chapelle de la Garde, sur la 
route d'Evolène, a reçu la visite de cambrioleurs 
qui n'ont pas hésité à fracturer le tronc des pau
vres et à dérober l'argent qui s'y trouvait. On 
pense que ce vol est en corrélation avec celui d'Eu
seigne. Averti de ces faits, M. le juge-instructeur 
Rieder, président du Tribunal d'Hérens-Conthey, 
s'est rendu dimanche sur les lieux pour une en
quête. 

Fondation « pour la vieillesse ». — 
(Comm.) Nous ne cessons de le répéter : ce n'est 
que par la collaboration de tous que notre Fonda
tion obtient des résultats si réjouissants. Les petits 
sous font les francs, les dons minimes font les 
belles sommes rondes qui nous permettent d'appor
ter de la joie aux pauvres vieillards. L'année der
nière, le produit de la collecte a été, en Suisse, de 
839.906 fr. L'apport du Valais fut de 12.643 fr. 
Ce que ce chiffre signifie d'efforts et de fatigues, 
seuls les quêteurs et quêteuses le savent. C'est avec 
courage que tous nos comités régionaux entrent 
dans ce nouvel exercice, forts de l'appui de nos po
pulations. 

Un médecin valaisan en Espagne. 
— A la demande du Dr Junod, le comité interna
tional de la Croix-Rouge a décidé de lui adjoin
dre deux nouveaux délégués pour le seconder 
dans sa mission humanitaire en Espagne : les doc
teurs Raymond Broccard et Georges Henny, inter
nes à l'hôpital de Genève, sont partis vendredi 
pour rejoindre le Dr Junod. ; 

Le Dr Broccard est le frère du Dr Charles Broc
card, de Martigny. 

rjbunal d'Hérens-Conthey 
Un rapport médical et une expertise 

Deux médecins, MM. Germanier et Coquoz, fu
rent chargés d'examiner les victimes et de présen
ter un rapport médical. 

Pour eux, Alfred Chabbey est mort d'une plaie 
occasionnée par un projectile à forte pénétration 
qui perfora le thorax de droite et de haut en bas. 
Le trajet de la plaie fait admettre que le projecti
le- a atteint le malheureux de biais et qu'il a bles
sé des organes vitaux. 

Edouard Rey a succombé à une plaie arrondie 
occasionnée également par une balle qui le frappa 
dans le dos. 

De leur côté, MM. Pot et Maytain durent se li
vrer à une expertise au sujet de la fusillade. 

Ils établirent que de l'endroit où il se trouvait 
pour tirer, Ernest Fardel pouvait atteindre les vic
times. 

Cependant aucun témoin ne put apporter la 
preuve que le coups tirés par Ernest Fardel, le 
principal accusé, furent ceux qui coûtèrent la vie 
à Alfred Chabbey et à Edouard Rey. 

Treize accusés ! Huit avocats ! 

Si Ernest Fardel et Albert Riand ont été arrê
tés, après avoir reconnu qu'ils avaient fait usage 
de leurs armes, ils ne sont pas les seuls accusés. 

Un certain Emmanuel Rielle est poursuivi pour 
avoir tiré un coup de revolver avant la bataille 
principale, et dix autres jeunes gens auront à ré
pondre des délits de violations de domicile ou de 
coups et blessures. 

Huit avocats se partageront la besogne. 
Me Papilloud défendra la cause de la partie ci

vile du côté Chabbey et l'étude Evéquoz-de Tor-
renté celle de la famille Rey. 

Me Jean-Jérôme Roten défendra Ernest Fardel 
et ses frères ; Me Vincent Roten, Albert Riand ; 
Me Imhof, Auguste Beytrisey qui a été blessé à 
la main ; Me Quinodoz, Emmanuel Rielle ; Me 
Antoine Favre, Adolphe Fardel et Louis Rey, et 
Me Crittin les nommés Jérémie Bonvin, Louis 
Constantin, Séraphin Gaudin, Jérémie Blanc qui 
sont accusés de violation de domicile et qui sont 
tous des partisans du clan Chabbey. 

Me Rossier est désigné comme rapporteur, c'est-
à-dire qu'il sera chargé du réquisitoire. 

Les débats se dérouleront devant le Tribunal 
d'Hérens-Conthey que préside le juge Rieder et 
ils dureront probablement cinq jours. 

Le local du Tribunal étant trop petit pour un 
procès de cette envergure, ils s'ouvriront au hall 
de gymnastique à Sion, le 15 septembre. 

Une vision locale est prévue à Ayent. 

462 questions ! Une centaine de témoins ! 

Tous les témoins ont déjà été entendus par le 
juge-instructeur. Ils ont eu à répondre à 462 ques
tions et ils sont une centaine. 

Le public aura connaissance de leurs déposi
tions par la lecture de l'enquête qui se prolongera 
certainement pendant toute la première journée et 
qui comprend plus de trois cents pages dactylo
graphiées. 

Les débats seront certainement monotones, car 
les divers avocats seront obligés de revenir cons
tamment sur les mêmes faits pour les commenter. 

La similitude de nombreux noms ne sera point 
faite, hélas ! pour simplifier l'affaire qui est une 
des plus délicates et des plus sensationnelles que 
le Tribunal d'Hérens-Conthey ait eu à examiner. 

Le jugement rendu ne sera point définitif puis
qu'il appartiendra au Tribunal cantonal à sa pro
noncer eu dernier ressort. A. M. 

L e s f u s i l s c h a r g é s . — A Visperterminen, 
un citoyen, posté à une fenêtre de sa chambre, eut 
la fâcheuse idée de viser, avec son fusil militaire, 
par plaisanterie, dit-on, un passant dans la rue ; 
ce dernier fut atteint d'une balle dans les jambes 
et conduit à l'hôpital. On se demande pourquoi les 
fusils sont si souvent chargés à la maison ? 

A propos de prix et de vendanges. 
— On nous écrit : 

Nous voici à la veille des vendanges. Il a déjà 
été relaté et partout on le sait que la récolte sera 
loin d'égaler, en quantité, celle de l'année derniè
re. Jamais vendanges furent aussi belles qu'en 
1935 et jamais aussi mécontentement fut plus 
grand. Les manifestations qui se déroulèrent le 
soulignèrent abondamment. Les prix furent une 
amère déception. Seul, le raisin de table fut ré
munérateur puisqu'il se vendit pour ainsi dire au 
double du prix de la vendange. Peu nombreux 
cependant ont été ceux qui tentèrent cette première 
expérience chacun de nous ayant été rassuré de 
pouvoir toucher de son marchand un produit sinon 
égal tout au moins très approchant de celui qu'en 
retirait le producteur qui livrait son raisin. 

Cette année, plus encore que l'année dernière, 
le vigneron angoissé se pose la question : quelle 
sera dans un mois ma situation ? Nous savons que 
le raisin sera payé à un prix correspondant à 25-
27 fr. la brantée au minimum, que des décisions 
vont être prises par l'Office central des fruits et 
publiées officiellement. De la part des marchands 
de vins aucune communication n'a été faite, ce 
qui veut dire qu'ils ne se sont pas encore 
prononcé. On articule qu'ils payeront autour 
de 20 francs la brantée. ce qui laisse entendre à un 
vigneron averti que ce montant ne sera pas dépas
sé. Qu'attend-on pour nous renseigner ? Nos auto
rités n'ont-elles pas le devoir de nous éclairer et 
de nous aider à nous déclarer au moment où les 
expéditions vont commencer ? 

Un vigneron. 

A u t o c o n t r e c h a r . — A la sortie du villa
ge d'Ardon, un char, attelé d'un mulet et sur le-
quel avaient pris place MM. Augustin Comby et 
Camille Gilliard, tous deux d'Ardon, obliqua sou
dain sur la gauche au moment où une auto, con
duite par M. Ch. Dufresne à Genève, voulait le 
dépasser. Le char fut atteint en plein par l'auto et 
tourna fond sur fond. M. Gilliard, qui resta pris 
sous le char, a été grièvement blessé à une jambe 
et souffre de multiples contusions. 

O f f i c e s o c i a l . — L'office social du parti li
béral-radical valaisan a commencé son activité. 

Nous prions tous nos amis qui cherchent du tra
vail à s'annoncer au bureau par écrit. 

Nous prions tous les employeurs qui cherchent 
de la main-d'œuvre à s'adresser à notre bureau. 

Il nous faut : des vêtements chauds, sous-
vêtements, chaussures. 

A adresser à notre bureau : Secrétariat du parti, 
Av. de la Gare, Martigny-Vïlle, derrière la villa 
Pasquier, architecte. 

L u t t e c o n t r e l e g e l . — La commission 
pour la défense des cultures contre le gel s'est ré
unie le 11 septembre à Sion, en vue de prendre 
certaines décisions concernant les appareils de 
chauffage (chaufferettes) pouvant être envisagées 
comme moyen de lutte efficace contre le gel. 

Pour permettre au public de se documenter sur 
cette question d'importance capitale pour notre 
région, il fut décidé que la commission participe
rait à l'Exposition d'horticulture qui aura lieu du 
3 au 11 octobre prochain, à l'occasion de la fête 
des vendanges, et cela sous forme d'un stand qui 
où seront exposés lest différents modèles existants 
plus ceux conçus et en construction par les artisans 
valaisans, confédérés ou étrangers. 

Les constructeurs s'intéressant à la question et 
désirant présenter leurs modèles sont expressé
ment invités à s'inscrire à : Commission pour la 
lutte contre le gel, M. Michelet, à Châteauneuf. 
Ignorant les noms des constructeurs ayant mis an 
point des appareils de ce genre, le présent com
muniqué doit être considéré comme une invitation 
personnelle à chacun d'entre eux. Le délai d'ins
cription expire le 25 septembre 1936. 

Outre cela, il est prévu une démonstration pra
tique et publique de ces appareils, démonstration 
à laquelle toutes les personnes intéressées sont cor
dialement invitées, et qui aura lieu le 10 octobre 
1936, à Sion. L'emplacement sera indiqué ulté
rieurement. 

Les constructeurs auront à fournir, pour la dé
monstration pratique, un appareil identique à ce
lui exposé, ainsi que le combustible nécessaire. Ils 
seront priés aussi de faire valoir leur appareil en 
donnant les explications nécessaires concernant le 
prix, la consommation à l'heure, la durée de com
bustion avec une seule charge, la régularité d'une 
marche assurée, sans extinction par les courants, 
si possible le développement calorique, le nombre 
d'appareils nécessaires à l'hectare et le mode d'em
ploi (allumage, tirage, etc.) 

L'emplacement à l'Exposition est mis gratuite
ment à la disposition des constructeurs. 

Commission pour la défense des 
cultures contre le gel. 

Sion 
La foire d'automne de l'Harmonie 

(Inf. part.) La foire d'automne organisée par l'Har
monie municipale et que l'on peut considérer comme 
un petit prélude à la Fête des vendanges a été favori
sée par un temps magnifique, en dépit d'une petite a-
verse matinale, et le public prit le plus vif plaisir à 
des attractions amusantes et à un bal champêtre. 

Samedi soir, le compositeur bien connu Gustave Do-
ret ne dédaigna point d'assister à ces divertissements 
qui semblaient le mettre en excellente humeur. 

Espérons que le résultat financier de ces journées 
récompensera les organisateurs du mal qu'ils ont pris 
pour en assurer le succès. 

- _ _ _ _ — _ . Martigny 
Au Stand 

Les tirs ont continué samedi et dimanche ; ils ont 
obtenu un grand succès. On était accouru de tout le 
Valais. Nous publierons les résultats mercredi. 

H Confédération 
Un meeting de vol à voile 

aux Rochers de Naye 

Cette manifestation a obtenu un grand succès, 
malgré le temps peu sûr de dimanche matin. Du 
point de vue technique, les performances n'ont pas 
tout à fait rendu ce qu'on en espérait. En effet, 
après la pluie de la nuit précédente, les courants 
d'air chaud qui permettent au planeur de s'élever 
manquait et ces derniers durent descendre peu a 
peu. Quatre hommes-oiseaux participaient à cette 
intéressante manifestation : notre as national Fritz 
Schreiber, dont le planeur fut remorqué par un a-
vion militaire de la Blécherette aux Rochers de 
Naye, Kramer, premier au départ, Hermann 
Schreiber sur son « Greman-Baby » et Sandmeier 
qui partit le dernier. 

TJ{I Suisse et la pêche 
Les eaux poissonneuses couvrent, en Suisse, une 

superficie de 165.000 hectares, dont 140.000 hec
tares pour les lacs. On estime la longueur totale 
des cours d'eau poissonneux à 32.000 kilomètres. 
Quant au rendement brut de la pêche, on l'évalue 
en moyenne à 15 millions de francs par an. 

Tuée par des béliers 
Mme Kissling, née Luthi, 62 ans, de Riggisberg, 

a été attaquée et tuée jeudi au Schallenberg (Ber-

ne), par deux béliers. Sa fille, en visite chez elle, 
a été blessés mais peu dangereusement. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Contre l'augmentation de 
la benzine 

Lors de l ' augmentat ion du tarif douanier à p r é 
lever sur la benzine, entrée en vigueur en ju in 
1935, et po r t an t ce tarif au tr iple du coût de la 
benzine franco frontière suisse, c 'est-à-dire à 23,5 
ct. par l i t tre, on prévoyai t une diminut ion d ' im
portation, en espérant toutefois que le surplus des 
recettes balancerai t une diminut ion d ' importa t ion. 
On ne ta rda i t pas à constater l 'erreur du calcul : 
La diminution de l ' importat ion dépassa les p rév i 
sions les plus pessimistes et accusa une cont inua
tion a la rmante . Comparée aux six premiers mois 
Je l 'année précédente, la consommation de benzi
ne accuse une diminut ion de près de 9 % pour la 
période de j anv ie r à jui l let 1936. Ainsi la quant i 
té de benzine importée en juil let 1936 (18.291.641 
kg.) est inférieure de 2,8 millions de kg. = 3,95 
millions de litres, à celle importée en jui l let 1935 
(21.151.920 kg.) D u r a n t les six premiers mois de 
l'année courante 13,9 millions de litres ont été im
portés, de moins que du ran t la même pér iode de 
l'année précédente. U n recul plus prononcé encore 
est à a t tendre des six derniers mois de l 'année, et 
il est à cra indre que la quant i té de benzine im
portée en 1936 restera sensiblement sous celle de 
1931. 

Or, lors de la dernière augmenta t ion du tarif 
douanier, le Conseil fédéral comptai t avec une di
minution d'à peu près 10 à 15 % sur le max imum 
de 218.000 tonnes importées en 1934, et por ta au 
budget une augmenta t ion des recettes sur la benzi
ne de 16 millions de francs pa r an. L a diminut ion 
des importat ions confinant, non seulement l 'Etat 
n'encaissa pas les 16 millions prévus, mais aura , au 
surplus, à subir un déficit qu'on peut évaluer au 
même chiffre. 

Le marché d 'automobiles, lui aussi, accuse un 
recul inquiétant . 846 voitures-automobiles ont été 
importées en jui l let 1936 — soit 128 voitures de 
moins que du ran t le même mois de. l ' année précé
dente. 

Les conséquences désastreuses de ces reculs a la r 
mants ne peuvent être assez soulignées. Elles ne 
frappent pas seulement les finances fédérales 
(douane), l ' industr ie automobile et les branches qui 
s'y rattachent, mais touchant le commerce et l ' in
dustrie tout entier. I l ne suffit plus, au jourd 'hui , 
d'arrêter le char sur la pente qui conduit au gouf
fre, il faut le remonter et le remet t re sur de meil
leures roues, dans l ' intérêt du développement du 
trafic routier, source d'un nouvel essor de l 'éco
nomie publique. vv. 

lie prix du blé 

Le Conseil fédéral a approuvé un message aux 
Chambres fédérales dans lequel il propose de 
fixer à 34 fr. le pr ix d 'achat du blé indigène de la 
ikolte de 1936. En raison de la prochaine récolte, 
çu'on prévoit mauvaise tant au point de vue de la 
quantité que de la quali té, le Conseil fédéral a 
autorisé l ' adminis t ra t ion fédérale des blés à a p 
pliquer les dispositions de prise en charge dans le 
sens d'une réduct ion de 70 à 68 kg. de l 'hectolitre 
de blé. Jusqu'ici , l 'hectoli tre de blé devait compor
ter au moins 70 kg. Cette modification, qui cons
titue, pour le producteur de blé, une compensation, 
au déficit de sa récolte, au ra pour conséquence de 
livrer à la Confédérat ion 500 à 1000 wagons de 
blé de plus. 

lies initiatives 
Le Conseil fédéral a constaté que les demandes 

d'initiative suivantes ont abouti : 

Initiative populai re concernant l 'assurance-chô-
mage, 170.537 signatures ont été déclarées va la 
bles. 

Initiative populai re pour la sauvegarde des 
droits constitutionnels des citoyens. 58.690 ont été 
déclarées valables et initiative populai re contre la 
clause d 'urgence et pour la sauvegarde des droits 
démocratiques populaires , 53.416 s ignatures . 

lia session parlementaire d'automne 

Samedi après-midi , la conférence des présidents 
du Conseil nat ional et du Bureau du Conseil des 
Etats a arrê té comme suite la liste des objets qui 
viendront en discussion à la session d ' au tomne des 
Chambres fédérales, qui s 'ouvrira le 21 septembre. 

Pour le Conseil na t iona l la liste comprend les 
objets que voici : Mesures ext raordina i res d 'ordre 
économique, économie nat ionale , ini t iat ive du 
canton de Bâ le -Campagne . Ces deux questions se
ront à l 'ordre du jour de la séance d 'ouver ture . 
Exportations, Encouragement ; at teintes à l ' indé
pendance de la Confédérat ion, loi ; Chemins de 
fer fédéraux, gestion et comptes pour 1935 ; bud
get pour 1936-1937 de la Régie des alcools. Orga 
nisation judiciaire , revision part iel le de la loi. J u 
ridiction obligatoire de la Cour pe rmanen te de jus 
tice internat ionale , déclarat ion de la Suisse. Mols-
Flumserberge ; concession Genève-Veyr ier , modi 
fication de la concession. Importa t ions , l imitation, 
13e rapport du Conseil fédéral . Code pénal suisse 
(divergences). Protection ju r id ique et ent r 'a ide ju 
diciaire ; convention avec la Bulgar ie . Constitu
tion d 'Argovie, garant ie . P r ix d 'achat pour 1936 
du froment indigène. Cordonniers ; prolongat ion 
des mesures protectrices. Agr icul ture ; mesures ju 
ridiques ; modification de l 'arrêté fédéral . Sauve-
?arde des droits constitutionnels des citoyens ; ré
citât de l ' init iative. Assurance-chômage ; résultat 
de l 'initiative. Clause d 'urgence et droits démocra
t e s populaires ; résultat de l ' ini t iat ive. Concur-
"nce illicite ; loi (divergences). 

Le Conseil nat ional devra procéder à quelqueus 
actions complémentaires : à celles d 'un scruta
i t , de deux membres de la commission des fi
ances, d 'un membre de la commission des pét i
ons et remplacement du président . 

Dernières nouvelles 
En Ethiopie i tal ienne 

Le Conseil des ministres italien a décidé de 
créer une armée coloniale. Celle-ci, forte de 60 
mille hommes, sera composée de 20.000 blancs et 
40.000 indigènes. Les troupes blanches seront can
tonnées dans les six capitales d'arrondissement. 
Les frontières seront couvertes par des groupes 
motorisés. Les troupes indigènes, fortes de 17 bri
gades et de 4 bataillons, seront réparties sur toute 
l'Afrique orientale italienne. L'armée des travail
leurs qui comprend 15.000 hommes, sera organisée 
militairement sur le modèle des milices fascistes. 

* * * 

Les troubles de Palestine 
Dans la région montagneuse du Carmel, près de 

Haiffa, une rencontre s'est produite entre un déta
chement de troupes anglaises et des terroristes ara
bes. Le combat a duré plus de cinq heures. Finale
ment, la bande arabe a été dispersée. Un sergent 
anglais et cinq Arabes ont été tués. Deux ouvriers 
juifs qui travaillaient dans un champ voisin ont 
également été tués. Le consul d'Italie à Jérusalem 
a invité tous les sujets italiens à faire mettre leurs 
passeports en ordre et on dit que le consul du 
Reich en aurait fait autant. 

* ** 

Les grèves clans le nord de la France 
M. Salengro, ministre de l'Intérieur, a réuni les 

représentants de la presse et leur a déclaré que le 
président du Conseil a reçu la délégation patrona
le. La conclusion de l'entretien semble devoir être 
qu'aucune solution du conflit n'est aujourd'hui 
possible. 

* * * 

En Espagne 
On continue à se battre avec ardeur en Espagne. 

A St-Sébastien la lutte est très vive et les deux 
camps annoncent des succès. 

Renforts i r landais pour les rebelles 

Le général O'Duffy a annoncé à la presse, di
manche, que 2000 Irlandais se battront bientôt en 
Espagne « contre le communisme ». 

* * * 

Incendie de l'Opéra de Paris 
Un incendie, qui fut circonscrit après beaucoup 

d'efforts, a éclaté dans les cintres du côté jardin, 
à l'Opéra de Paris. L'incendie total a pu être évi
té grâce à l'inondation volontaire de la partie du 
bâtiment qui se trouve en-dessous de la Seine. Les 
dégâts visibles atteignent 1 million de francs en 
tout cas. La réouverture ne pourra pas avoir lieu 
avant quelque temps. 

* * * 

Terr ib le accident d'aviation 
L'aviateur Alavoine, de VAéro-club de Beau-

vais, qui évoluait au-dessus de Koyon, lors d'un 
meeting, avec deux passagers, a, pour une cause 
indéterminée, vu son appareil piquer vers le sol et 
s'y écraser. Le pilote et ses deux passagers, dont 
une fillette de 8 ans, ont été tués sur le coup. 

* * * 

Destruction de deux vil lages 
norvégiens 

• Pour la deuxième fois depuis le début du siècle, 
le district de Loen, au nord de Bergen, est éprou
vé par une inondation consécutive à une avalan
che. Cette dernière, partie du mont Raven, haut de 
2000 mètres, et presque à pic, est venue s'abattre 
dans le lac, provoquant une énorme vague qui a. 
littéralement balayé les villages de Bœdal et Mes-
dal. Le sauvetage des habitants, surpris dans leur 
sommeil, fut immédiatement organisé. De rares 
constructions sont encore debout. On compte jus
qu'à maintenant 73 morts. 

l'ouverture du Comptoir suisse 
Samedi mat in s'est ouvert le X V I I e comptoir 

suisse de Lausanne qui compte 1742 exposants, soit 
27 de plus que l 'an passé, répart is en 16 groupes. 
Le Valais est représenté pa r 36 exposants. L a su
perficie couverte est de 50.000 mètres carrés. 

A 16 h. 30 s'est déroulée, dans le g r a n d restau
rant , la cérémonie officielle. M. Eugène Fail let taz, 
président central , a souhaité la bienvenue aux pa r 
t icipants. M. A r t h u r Maret , syndic de la ville de 
Lausanne , a appor té le salut et les félicitations de 
cette dernière aux organisateurs . 

U n e collation a été ensuite offerte aux assis
tants tandis que l 'Union ins t rumenta le de Paye r -
ne, musique d 'honneur, donnai t un concert. 

D imanche a eu lieu la journée genevoise qui a 
obtenu un plein succès. 

Communistes arrêtés à Zurich 
Sur la base de constatations faites pa r la police 

et selon lesquelles des communistes é t rangers ne 
s 'étant pas annoncés aux autorités faisaient preuve 
d 'activité en Suisse, des fonctionnaires du service 
de police du ministère public de la Confédérat ion 
ont opéré jeudi des perquisit ions en différents en
droits de la ville de Zur ich . U n g r a n d nombre de 
communistes étrangers qui avaient élu domicile 
chez des amis politiques sans s'être annoncés aux 
autorités ont été mis en état d 'arres ta t ion. Ils sont 
entrés en Suisse la p lupar t avec de faux passeports. 

Des documents très impor tants ont été saisis. 

Entre socialistes et communistes 

Rupture à Zurich 
U n e assemblée de délégués du par t i socialiste 

de la ville de Zur ich a consacré sa discussion aux 
récentes exécutions en U.R.S.S. Après avoir en
tendu M. Bringolf, conseiller na t ional , de Schaff-
hose, qui a exposé les rivalités existant entre les 
personnali tés dir igeantes de la Russie actuelle et 
entretenu ses audi teurs de l 'a t t i tude des communis
tes en Europe occidentale, l 'assemblée, après une 
longue discussion, a adopté à une major i té des 
trois quar ts une résolution protes tant contre les 
exécutions et les brutal i tés de Moscou. L 'a t t i tude 
des communistes zurichois dans cette affaire est 
également condamnée. Aussi ces faits rendent- i ls 
impossible le maint ien de la communauté d'action 
avec les communistes. Ceux-ci devront prouver 
d 'abord qu'ils veulent et sont à même de collaborer 
loyalement avec les autres part is prolétaires . 

les mesures de défense économi

que contre l'étranger 

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 
a approuvé le X H I e rappor t à l 'Assemblée fédéra
le concernant les mesures prises eu applicat ion de 
l 'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 relatif aux me
sures de défense économique contre l 'é t ranger . 

Il ressort du rappor t que l'on a pu assouplir cer
taines restrictions d ' importa t ion édictées en vue 
de protéger la product ion nat ionale . Les mesures 
prises pour protéger la product ion nat ionale de la 
vit iculture sont également , indiquées. 

Le rappor t s'occupe en détai l des accords de 
clearing. L a Suisse a jusqu'ici conclu des accords 
de clearing ou de compensat ion avec douze Eta ts , 
dix Etats européens et deux situés en dehors du 
continent, no tamment avec l 'Al lemagne, l ' I talie, 
la Hongr ie , la Roumanie , la Grèce, la Turqu ie , la 
Bulgarie , la Yougoslavie, le Chili, l 'Argent ine , 
l 'Espagne et la Pologne. 

Depuis le 1er août 1933, date de l 'entrée en vi
gueur du premier accord pour la compensation des 
paiements germano-suisses, jusqu 'au 31 août 1936 
les sommes suivantes ont été versées pa r la voie du 
clearing à des créanciers suisses : pour marchan
dises et frais accessoires résul tant du trafic des 

marchandises 411.095.406 ; pour intérêts, confor
mément à l 'accord sur les transferts 108.584.760 ; 
pour le tourisme, y compris les secours 113.074.667 
Soit au total 632.754.833. Le total des versements 
effectués à des créanciers suisses à la fin d 'août 
1936 par la voie du c lear ing avec ces douze pays 
se monte à 872.710.608 fr., qui se répart issent com
me suit : sommes encaissées dans le clearing avec 
l 'Al lemagne 632.754.833, avec l ' I tal ie 52.896.920, 
avec les autres pays 187.058.855. 

Les f ac t eu r s et les ch iens q u i m o r d e n t 
Joie chez les facteurs américains : ils ne vont plus 

être obligés de porter les lettres dans les maisons où il 
y a des « chiens méchants ». Et leurs confrères anglais 
de réclamer à leur tour les mêmes... avantages, en 
soulignant que, chaque année, plus de cinq mille d'en
tré eux sont mordus par des chiens. On ne savait pas 
que le paisible métier de factur comportait lui aussi 
ses dangers... 

Le d ivorce et la fol ie 
Suivant une statistique établie par le département 

des maladies mentales de l'Etat du Massachusetts aux 
Etats-Unis, une forte proportion des internés d'asiles 
d'aliénés sont des gens divorcés. Viennent ensuite dans 
l'ordre décroissant les veufs, les veuves, puis les céli
bataires. La proportion des gens mariés atteints d'alié
nation est de beaucoup inférieure à celle des autres 
catégories. Cette constatation est basée sur l'étude de 
fi 1.222 cas d'admission dans les asiles de New-York et 
du Massachusetts au cours de cinq années. 

La s e m a i n e de 4 0 h e u r e s e n A n g l e t e r r e 
Le congrès général des Trade Unions a voté mer

credi matin une résolution demandant au Conseil 
d'appuyer le dépôt d'un projet de loi tendant à accor
der à tous les ouvriers un congé annuel de quinze jours 
avec salaires obligatoires. 

Les membres du Congrès sont unanimes à deman
der, d'autre part, que la campagne en faveur de la se
maine de 40 heures soit développée et que des mesu
res soient prises dans toutes les industries pour la pro
tection des ouvriers. 

L ' ense ignemen t r e l ig i eux e n t r a v é 
Le ministre de l'éducation du Reich et de Prusse a 

pris un décret qui interdit toute activité dans les orga
nisations de jeunesse catholiques aux ecclésiastiques 
appelés à donner l'enseignement religieux dans les 
écoles. L'Eglise est ainsi mise en demeure de renoncer 
soit à l'enseignement régulier de la religion dans les 
écoles, soit aux organisations de jeunesse catholiques. 

U n e a u d a c i e u s e o p é r a t i o n 
Le grand chirurgien viennois Dr Schmidt, profes

seur à l'Université hongroise de Debrecen, a parfai
tement réusis une difficile et délicate opération. Il 
a extrait du coeur d'une patiente une épingle de sûre
té qui s'y était logée à la suite d'un grave accident 
d'automobile survenu il y a quatre ans. Depuis cette 
époque, la patiente souffrait d'atroces douleurs, mais 
elle s'était toujours refusée à se soumettre à une opé
ration. De graves complications étant survenues ces 
derniers temps, elle se décida à tenter l'extraction. 

La patiente est en bonne voie de guérison. 

La c a p t u r e m a l a i s é e d ' u n po i s son -d i ab l e 
Treize pêcheurs ont lutté pendant 15 heures avant de 

pouvoir vaincre un « poisson-diable » de cinq tonnes, 
au large des côtes de la Floride. L'animal fut harpon
né par un équipage de pêcheurs dans le golfe du Me
xique, à 2 heures de l'après-midi ; il lutta désespéré
ment jusqu'au lendemain matin à 5 heures, bien que 
l'équipage d'un second bateau fût venu prendre part 
à la bataille. L'animal entraîna les deux navires pen
dant plusieurs milles au cours de cette lutte. 

Le « poisson-diable » finalement vaincu et amené à 
la côte, on constata qu'il mesurait 19 pieds de long 
sur 5 de large dans sa plus grande dimension. Une 
belle prise ! 

1 I S n C S l S S C I I l C I l l S aux meilleures conditions 
Adrien DARBELLAY, agent d'affaires. Martigny 

U n v io lon e n v e r r e 
On vient d'expérimenter pour la première fois à 

Francfort un violon, de fabrication allemande, qui of
fre cette originalité d'être en verre. Cette matière 
inattendue a été perfectionnée au point d'être souple, 
modelable et incassable. La sonorité de la boîte de ré-
sonnance serait satisfaisante. 

Le c h a m p i o n n a t suisse 

En ligue nationale, les surprises continuent. Enre
gistrons la seconde défaite des champions suisses ; en 
effet, Lausanne s'est fait battre hier par le F.-C. Ber
ne, 1-0. Bâle réussit sa première victoire sur son rival 
local Nordstern 3-1. Young-Boys prend résolument la 
tête de la compétition en battant St-Gall 1-0. Grass-
hoppers ne peut que faire match nul 1-1 devant Lu-
cerne. Servette doit s'incliner devant Young-Fellows 
de Zurich, par 4-3. 

Ire ligue : Monthey tient Montreux en échec, 1-1 ; 
Vevey bat Porrentruy 5 -2 ; Urania bat Olten 1-0; 
Granges bat Cantonal 5-1 ; Soleure bat Fribourg 4-0. 

lime ligue ': Vevey II bat Sion I 5-0. 

lllme ligue: Monthey II bat Aigle I 5-1 ; St-Gin-
golph et Martigny 4-4 ; Chippis bat Montreux II 4-3. 

Wme ligue : Martigny II a bat Saxon 4-3 ; Ardon I 
et Martigny II b 1-1 ; Bouveret bat Monthey III 4-1. 
St-Léonard I bat Chippis II 3-2 ; Sierre II bat Grône 
5-4. 

La Coupe suisse: Forward bat Dopolavoro 1-0; 
La Tour bat Etoile Chaux-de-Fonds 4-3. Gloria Le 
Locle bat Sierre 4-2.. 

Au g r a n d p r i x d'I talie à Monza 

Les Italiens à nouveau battus, et chez eux ! 

L'Allemand Rosemeyer, sur Auto-Union, a gagné 
le Grand Prix d'Italie, couru sur la piste de Monza, 
en 3 h. 43'25", couvrant 504 kilomètres à la moyenne 
de 135 km. 352 (72 tours). Le 2me clasé est Nuvolari 
sur Alfa-Roméo, à plus d'une minute, puis Delius (Au
to-Union), Dreyfus (Alfa-Roméo), Pintacuda (Alfa-
Roméo). 

La r ad ioes t a fe t t e suisse 

Dimanche s'est courue la radio-estafette suisse, uti
lisant des marcheurs, cyclistes, automobilistes, avia
teurs, nageurs, coureurs à pied, motocyclistes, canots, 
chevaux, etc. Relevons les performances de l'aviateur 
Pierroz de Sion et du coureur cycliste Bollenrucher. 

Voici le résultat final : Zurich gagne le micropho
ne d'or en effectuant les 821 km. 300 en 7 h. 59'54"6; 
2. Bâle 8 h. 10'47"8 ; 3. Lugano 8 h. 11'50"6 ; 4. Berne 
8 h. 16'24"6 ; 5. Lausanne 8 h. 18'28"9 ; 6. Genève, 8 
h. 20'4"5. 

L e c i rcu i t d e la p l a i n e d u R h ô n e 

Cette course a connu un joli succès et s'est courue 
par un temps magnifique ; elle a été gagnée par le 
spécialiste soleurois Staempfli, en 3 h. 20'12" ; 2. Paci 
Mario, Brigue ; 3. Weckermann, Granges ; 4. Clavel 
Mce, Aigle ; 5. Feller Raymond, Brigue ; 6. Diserens 
Lausanne ; 7. Auberson, Genève ; 8. Henrioud Robert, 
Yverdon ; 9. Gutchnecht, Renens ; 10. Bovon Henri, 
Genève; 11. Moulin Emile, Genève; 12. Eachbach 
René, Lutry ; 13. Budry Marius, Vevey ; 14. Leugny 
Albert, Lausanne; 15. Valentini Mario, Genève; 16. 
Bonnevau L., Yverdon ; 17. Giroud Mce, Martigny ; 
18. Cambolet Roger, Lausanne; 19. Fanturi Roland, 
Lausanne ; 20. Poletti, Viège ; 21. Votti Ls, Genève ; 
22. Meyer Jean, Lausanne ; 23. Nérolli Jean, Sion ; 
24. Grandjean ; 25. Dini Serge, Pédale La Tour ; 26. 
Tornare César, Genève ; 27. Duperret Paul, Orbe ; 28. 
Planche, Genève ; 29. Bussien André. 

Madame et Monsieur Albert BOCHATAY et famille, 
Les Granges ; 

Madame veuve Prosper MAGNIN et famille, Charrat; 
Monsieur Henri GIROUD ; 
Madame veuve Louis MAGNIN et famille ; 
Madame veuve Marie MAB1LLARD et famille ; 
Madame et Monsieur Jean MAGNIN et leurs enfants; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Ernestine BOCHATAY 
n é e GIROUD 

leur chère belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée 
à l'âge de 49 ans, après une courte maladie, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

Uensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 15 
crt à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de Benjamin PONT remercie bien sincè
rement toutes les personnes qui ont pris part à son 
grand deuil. 

La Clinique de Mornex 
à LAUSANNE Tél. 28.17). Ch. de Mornex 10 

SERVICE complet de RAYONS X 
pour le radio diagnostic ainsi qu'un appareil 

transportable pour RADIOGRAPHIE A DOMICILE 

PERDU 
La personne qui a trouvé un 

Sor temonnaie au Stand 
e Martigny peut le dépo

ser à la Gendarmerie de Mar
tigny. R é c o m p e n s e d'usage. 

PERDU 
1 bâche de camion 
marquée Varone. — S'adresser 
VARONE, fruits, SION. 

A LOUER 
dès mi-janvier', sur l'Avenue de 
la Gare, un 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. Eau, 
gaz, électricité. — S'adresser à 
l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Exigez partout 
,,Le Confédéré" 



LE C O N F É D É R É 
1 

en 
Les motos ne dérapent pas ! 

Valaisans ̂ , Lausanne 
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Anciennement DELACUISINE 
R U E P E S D E U X M A R C H É S 1 
RESTAURATION chaude et froide A TOUTE HEURE 

E. Michaud-Bagaïni 
Chef de cuisine 

QUI • „ o « | o " dn ..Qualité ' 
MAGASINS 

J. & V. VAIROLI 
AVENUE DE MARTIGNY-BOURG ± 

UNIFORMES 
pour Collégiens 

TISSUS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

PRIX MODÉRÉS. TÉLÉPHONE 61.248 

Jeune Homme 
dans la trentaine, campagnard, 
présentant bien et disposant 
d'un petit capital, cherche à 
faire connaissance, en vue de 

mariage 
d'une demoiselle de 25 à 30 ans, 
avec petit avoir. Discrét ion 
abso lue . Offres avec photos à 
Case postale No 20571 Martigny. 

Rôti, bouil l i , biftecks, 
s a u c i s s e s , s a u c i s s o n s , 
sa lamis , v iande fumée , 
v iande pr chai'c. de par
t icul iers i s a lamis e tc . 
Expéditions au prix du jour. 

Boucherie 
chevaline centrale 
Louve 7, Lausanne, H. Verrey 

Nouveautés 
e n f ra i se s m e n s u e l l e s 
Parmi ce genre de fraises, ce 

sont les nouveautés suivantes 
qui donnent le plus grand ren-
d 'ment. Les gros fruits routes 
foncés exhalant un merveilleux 
parfum possèdent l'arôme déli
cat et tiès prononcé de lu f'aise 
des bois et portent des fru'ts 
depuis le mois de juin jusqu'au 
début du froid. Nous offrons des 
plantes en boutons, extrême
ment robustes, repiquées deux 
fois, au prix suivant : 

Baron von So lemacher , 
les 100 pièces, 14 fr. ; les 25 
pièces, 3 fr. 75. 

Reine d e s P e r p é t u e l l e s 
les 100 pièces 12 fr. ; les 25 piè
ces 3 fr. 25 avec mode de cul
ture. Tél. 45.232. 
Cultures de fraises, Liebcfeld Berne. 

On cherche à emprunter 
environ 

F r . 15.1100 
pour construction d'une maison 
de campagne. Remboursement 
mensuel de Fr. 100.- à 200.-. 

Faire offres sous O. F. 7967 
M. à Orell Fussli-Annonces, 
Miirtigny. 

/j&«r§K & vendre quel-
*»W 1 9 ques setiers de vin 

Fendant 
ainsi que du rouge. - S'adresser 
chez Zéphirin Saudan, Martigny -
Croix. 

GAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, à la 

Parqueterie d'Aigle 
A l ouer de suite ou date à 

convenir, 

Appartement 
de 3 chambres, tout confort 
Fr. f 0-65.-. S'adresser sous 7952 
à Orell Fussli-Ann., Martigny. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 
LOCAL 

Feuilleton du « Confédéré » No 20 

R O M A N D E L O U I S D E R T H A L 

— Ma chère petite, reprit-il sur un ton familier 
qu'il aurait voulu plus tendre, mais où perçait surtout 
le dépit, vous me paraissez bien changée depuis l'an
née dernière. 

Hélène, fort troublée par le contact, sur son bras nu, 
de cette grande main décharnée qui lui faisait songer 
aux serres d'un oiseau de proie, comme aurait dit Cé-
sarine, se contenta de garder un silence hostile. 

— Vous ne me répondez pas ? 
— Je n'ai rien à répondre, car, si j ' a i changé, com

me vous le dites, je suis bien, ma foi ! incapable de 
m'en apercevoir. 

— Même s'il s'agit de l'état de votre cœur ? 
—- Mon cœur, j ' imagine, n'a rien à voir avec ce 

que nous discutons. 
— C'est ce qui vous trompe, jeta aigrement M. de 

Villefroide qui avait fort à faire pour rester calme ; 
je suis venu bien plus pour cela que pour le tableau 
de votre grand-père. 

Et, comme Hélène avait esquissé un mouvement 
pour se libérer, le baron resserra son étreinte et, se 
penchant un peu vers la jeune fille, il interrogea, la 
voix légèrement tremblante : 

— Votre cœur est-il toujours libre ? Hélène, répon
dez-moi, je veux savoir. 

— Votre question est bien indiscrète. Même un ami 
ne doit pas se croire le droit de me la poser. 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui 7i ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Lettres de Paris. 

A la 
dernière 

minute ! 
4 chances avec te même biliet / 
Seule la loterie G E F A offre de telles chances avec ses tirages intermédiaires et son tirage 
principal du 20 décembre 1936. 

Lots Fr. 1 5 0 . 0 0 0 . - S^SSfc: K:f8SSS:= 
etc. , etc . , etc . , t ous e n e s p è c e s . 

Plus de 3|4 de million de lots 
Tirages intermédiaires : 

1 9 S e p t e m b r e 17 octobre, 14 novembre 
Grand tirage : 

20 décembre 1936 
Tous les billets ayant pris part aux tirages intermédiaires (les lots gagnants inclas) prennent 
naturellement part aux suivants ainsi qu'au tirage final avec le trrand prix de Fr. 150.000.—. Les 
sommes attribuées aux tirages intermédiaires ne diminuent pas la vale.ir des lots du tirage final. 
Prix du 4 (tffc La s é r i e de 10 bi l le ts a v e c un numéro gagnant 
bil let , Fr. M V « ^ « garanti , Fr. ÎOO.—. 
Adresse : Bureau de la loterie G E F A, Granges 74, Case postale XI, Compte de chèques Va 1821. 
Envol discret des billets dans tous les cantons. Frais de port, 40 et. Liste de tirage 30 et. Tél. 85,766. 
En vente dans toute» les banques du Canton de Soleure et la Banque cantonale de Bâle-Cam-
pagne. 
Le paiement des lots e&t effectué dans toute la Suisse sans aucune déduction. 

Celui qui se préoccupe de l'avenir de sa 
femme et de ses enfants s'assure auprès de 

l'Assurance Populaire 
de la société suisse 

i d'Assurances générales sur la uie humaine à Zurich 
qui lui offre la possibilité de constituer un 
capital élevé moyennant une prime initiale 

réduite 
Assurance sans examen médical 

Tous l e s béné f i ce s a u x a s s u r é s t 

Agent général : EDOUARD PIERROZ 
MARTIGNY 

Représentants 

«««•••»««»»»«««» 

Edouard LONOHI, Martigny 
J o s e p b E. Oross , Tret ien 
P i erre Logean , V e x 

Occasions 
MACHINES A ÉCRIRE de toutes marques, revi
sées. Un an de garantie. Pottables et grands modèles. 
Facilités de payement. HENRI ZEPF, PI. St-Fran-
çois-Grand-Chêne 1, LAUSANNE, té l . 32.257. 

G E F A 
Société coopérative pour la création des possibilités de travail , GRANGES 

Toutes les commandes que nous recevrons jusqu'au 19 septembre à Ï5 heures, participeront aussi au tirage intermédiaire 
de ce même jour 

CAISSE D'EPARGNE 
% DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS g 
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par. la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
CARNETS D'ÉPARGNE 3.50 °/0 
OBLIGATIONS 3 ans 4.— o/0 
OBLIGATIONS 5 ans 4.25 % 

Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Orsières, Bagnes, Vo lièges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurlce, Monthey, Vouvry. 

Caisse Centrale : 

SAXON 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

Martigny, Sembrancher 

E n s e i g n e m e n t rapide e t approfondi de la 

LANGUE ALLEMANDE 
ainsi qu'anglaise, italienne et es-pagn le, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. En
seignement individuel très sérieux. Diplôme. Demandez 
prospectus gratuit à 
Ecole de Commerce tiademann, Zurich, 

— Peut-être. Mais il me semble bien que, pour vous 
et pour votre grand-père, je suis plus qu'un ami. 

— Mon attitude ne vous a jamais autorisé à tant 
d'espoir. 

— Votre attitude ! reprit amèrement M. de Ville-
froide, elle s'est bien transformée depuis un an. Jamais 
l'année précédente vous ne vous seriez permis de telles 
ripostes. 

— A l'époque, j 'étais une enfant. 
— C'est-à-dire que, maintenant, vous êtes une fem

me, reprit-il d'une voix qui trahissait ia colère. Eh ! 
eh ! Qui donc a procédé à cette métamorphose ? 

— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, 
répondit Hélène, confuse et si troublée qu'elle aggrava 
la situation: 

— Eh bien, moi, par contre, je comprends fort bien. 
Déjà, ce soir, votre grand-père m'a donné l'éveil en 
me parlant d'un certain Delchaume et, depuis que vous 
l'avez si bien défendu, j ' a i presque la certitude de... 

— Monsieur, interrompit-elle, je vous défends de 
mêler ce jeune homme à notre conversation. 

— Ah ! vraiment, vous me défendez ? Ce qui prou
ve, ma petite Hélène, que vous me connaissez mal. Je 
suis l'homme le plus obstiné et le plus jaloux du mon
de et je ne vous cacherai pas que je suis déjà jaloux de 
ce Delchaume qui est soudainement entré dans votre 
vie. 

— Vous n'avez pas le droit d'être jaloux, déclara 
calmement Mlle de Langlé, qui jugea bon de conser
ver toute sa présence d'esprit. 

— Si, j ' en ai le droit, car, depuis longtemps déjà, 
le vous considère comme ma chère fiancée. 

— Eh bien ; en cela vous avez tort tout simplement, 
répliqua la jeune fille sur un ton modéré. Cette ques
tion, si j ' a i bonne mémoire, n'a jamais été abordée en
tre nous et je ne vous permets pas que cela soit encore. 

— Vous y viendrez, Hélène, vous y viendrez, ripos
ta sourdement le baron, rageur. 

— Peut-être. Il ne faut jurer de rien, paraît-il, mais, 
pour l'instant, cela n'est pas. 

— Et qu'est-ce qui existe ? interrogea-t-il, autori
taire. 

— Rien, je pense. 
— Eh bien ! si vous n'avez rien à m'apprendre, moi, 

ma petite, je vais vous en conter, dit M. de Villefroi

de d'un son de voix très particulier et peu naturel. As
seyez-vous, continua-t-il, railleur, vous serez plus à 
l'aise pour m'écouter. 

Avec un soupir de soulagement, parce qu'elle ne 
sentait plus sur son bras l'étreinte des doigts maigres 
du baron, mais avec un vague sentiment de peur, Hé
lène se remit dans le fauteuil d'osier. 

Lui, debout devant elle, la dévorait du regard. A-
lors avec un sourire d'ironie narquoise, il commença : 

— Cette semaine, peut-être ne l'ignorez-vous pas, 
est une mauvaise semaine pour votre grand-père qui 
a plusieurs grosses échéances à payer. Depuis long
temps déjà, la vente du Titien s'imposait justement 
pour faire face à ces échéances. Toutefois, comme il 
est impossible à l'acheteur d'Amsterdam de solder a-
vant d'être en possession du tableau, c'est donc moi, 
vous entendez bien, Hélène, qui, ces jours-ci, vais don
ner à M. de Rieux les quatre cent mille francs dont il 
a besoin. 

M. de Villefroide eut une pause pendant laquelle 
il regarda avec une satisfaction évidente le petit vi
sage altéré de la jeune fille qui s'efforçait pourtant de 
cacher son angoisse. A cet instant, les paroles de Césa
nne : « Etes-vous bien Certaine que ça ne lui rapporte 
pas, la vente de vos tableaux ? » l'obsédaient et elle 
souffrait à l'idée que cet homme, l'ami de son grand-
père, n'était peut-être après tout qu'un vil usurier. 

— Alors, reprenait le baron, comment voulez-vous 
que ce Delchaume, si toutefois il a dit la vérité, ce dont 
jed oute fort, réussisse en quatre jours seulement à 
faire acheter par le duc de Mandailles le Titien en 
question. 

— Evidemment, murmura Hélène, cela me paraît 
bien difficile. 

— Maintenant, ma chère enfant, continua M. de 
Villefroide en inclinant sa taille de géant sur la jeune 
fille, il faut que vous sachiez autre chose... 

Il s'arrêta encore et, pour Hélène, un silence plein 
d'angoisse s'ensuivit. 

— Ces jours derniers, reprit-il, étant à Paris, j ' a i 
eu l'occasion de revoir votre frère. Le hasard ou la 
Providence a voulu que je le visitasse un jour de... 
comment dirais-je ? de déveine. 
La nuit précédente, il avait joué et il avait perdu la 
bagatelle de quarante mille francs. 

Hélène eut un brusque sursaut que le baron réfréna 
de sa grande main qu'il abaissa assez durement sur 
son épaule. 

— Et qu'il devait payer, ajouta-t-il, dans les vingt-
quatre heures. 

« Pouvait-il encore avoir recours à la charité et à 
l'indulgence de son grand-père? Non, n'est-ce pas? 
Pouvait-il s'adresser à ses amis parisiens ? Pas davan
tage, évidemment : cela s'était déjà trop souvent re
nouvelé. Contran n'avait donc plus qu'un parti à pren
dre : le suicide. C'est alors que je suis venu et, pour 
l'amour de vous, Hélène, je lui ai remis les quarante 
mille francs qui allaient le sauver. 

Terrassée par l'épouvantable nouvelle, Mlle de Lan
glé se trouva dans l'impossibilité d'articuler une paro
le. 

— Ne croyez pas, ma chère enfant, reprenait le ba
ron, que j ' a i rendu ce service à votre frère par pure 
bonté d'âme. Je ne tiens pas à ce que vous me croyiez 
meilleur que je ne suis, mais je voudrais vous faire 
comprendre par cet acte même combien vous m'êtes 
chère, combien je désire gagner votre cœur et vous en
lever toute peine. 

A cette minute, M. de Villefroide se tenait tout près 
de la jeune fille, presque agenouillé ; ses lèvres' trem
blaient dans sa moustache, ses yeux et sa voix expri-
maient une passion qu'il ne cherchait même pas à dis
simuler. Il était si près d'elle qu'instinctivement la pau
vre enfant s'enfonça davantage dans son rustique fau
teuil et, un instant, elle ferma les yeux, dominée par 
un sentiment d'effroi. 

Mais, bientôt, retrouvant toute son énergie, Hélène 
se redressa et, ayant de la main écarté d'elle l'impo
sante personne de M. de Villefroide, elle dit dune 
voix frémissante : 

— Et vous appelez ça m'éviter de la peine ! 
Le baron s'attendait si peu à cette riposte qu'il se 

dressa tout d'une pièce, comme mû par un- ressort : '' 
ne' savait que répondre. 

— Alors, reprit-elle, c'est par la reconnaissance que 
vous comptez gagner mon cœur, n'est-ce pas ? Ou plu
tôt, ne jouons pas inutilement sur les mots, vous comp
tez, sans aucun doute, que je finirai pas me vendre • 

M. de Villefroide pâlit et ses yeux lancèrent des 
éclairs. (à suivre) 




